
le fonctionnaires est un des oblectifs avoues de
r,.3 ques communautes autonomes, la loi de 2001 -
:. .res vraisemblablement celle de 2007 - prevoit que

: rorps enseignant ne peut comporter plus de 49 %
:: oi'ofesseurs non fonctionnaires. Par ailleurs, pour
':lJ re i'endogamie qui caract6rise l'ac,ces des ensei-

l^ar:s a leurs postes, un systeme d'habilitation natio-
'? a eie institu6 en 2001 pour les enseignants fonc-
.:-^aires. ll sera remplac6 d partir de 2007 par un

:..::ene d'accr6ditation ne compodant pas d'6preuves

:' Jsani la presence des candidats.

L'internationalisation : cette tendance egale-
^-:-- ccinmune a la pluparl des systemes universitaires

== :'aou,i surtout a travers deux phenomenes. Le pre-

mier est l'augmentation de la mobilite internationale
principalement par I'interm6diaire du programme Eras-

mus dont ben6ficient 23 000 etudiants espagnols et
27 O00 etudiants europeens qui etudient en Espagne.

Par ailleurs, le processus de Bologne d'harmonisation
des diplOmes et de construction d'un espace europeen

de l'enseignement superieur a deja des repercussions,
bien qu'encore a peine perceptibles, sur les contenus
des programmes espagnols.

Ces six points sont d mon avis les plus dignes d'inte,
r6t de ce processus de reformes soutenues et pro-

fondes qui transforme le visage de I'universit6 espagnole

d tel point qu'il est presque impossible d'y reconnaitre
ce qu'elle etait il y a seulement vingt ans. I

Jorge Galero

ALLEMAGNE

Crdation de capital burnain :
les uniuersitds sont d,4faillantes
peer Ederer, Philipp Schuller et Stephan Willms, du groupe de r6flexion allemand Deutschland
lenken !*, montrent que le capital humain represente beaucoup plus que le niveau d'education
e: ie savoir-faire professionnel acquis dans I'enseignernent superieur. lls deplorent

=s performances mediocres des universit6s en la matiere.

L'ann6e 2006 a ete temoin d'une avancee scienti-
':-: cu a considerablement ameliore la qualite de

. = r'e nombreux handicap6s visuels : la soci6te alle-

-a'ce Retina lmplant GmbH a implante avec succes

--e cLice dans les yeux de huit aveugles qui ont ainsi
':.':;'.,e la faculte de distinguer la lumiere de l'obscu-
- -= :: meme de reconnaitre certains contours d'objets.

==. ra lmplant GmbH qui est la premiere soci6t6 au

-:-3e a r6ussir cette operation a ouvert la porte d'un
--=":he commercial estime a au moins '1 milliard d'eu-
':s oar an.

l= succds scientifique est aussi interessant par la

'a::n dont il s'est produit. Retina lmplant commercia-

se un produit qui est le resultat de recherches
:::Curtes par un reseau d'instituts universitaires alle,

-ands situes a Tubingen, Stuttgarl et Regensburg. Les

-o:ants retiniens consacrent le succes d'une nou-

.e ie maniere de travailler en s'appuyant largement sur

:s ressources des universit6s allemandes : travalller de

-aniere interfonctionnelle et laisser les forces du mar-

:.e commercialiser la technique.

3es changements soni loin d'intervenir avant l'heure,

-es exemples et les statistiques qui montrent une Alle-

Tagne en perte de vitesse dans la course mondiare a

a technologie ou des inventions allemandes ou :e

La capacit6
d'une soci6t6
i d6velopper,

maitriser
et utiliser

I'innovation -
et d g6n6rer

la croissance
6conomique -

d6pend en
grande partie

de l'6tendue de
la dotation en

capital humain de
cette soci6t6

b6n6ficient pas a l'industrie allemande, sont tres nom-
breux. ll suffit de penser au fax, invente a Kiel, ou d la
technologie du MP3, cree a Nuremberg.

Le cas Nokia
Cependant, dans ces efforts pour transformer nos
societes en societes du savoir et leur permettre de

ben6ficier des avantages de la mondialisation, une

science et une recherche de niveau international ne

sont qu'un des deux termes de l'equation. L'autre
terme est represente par la large diffuslon du savoir. La

capacit6 d'une societe d developper. maitriser et utili-

ser l'innovation - et d generer la croissance economique

- depend en grande partie de I'etendue de la dotation
en capital humain de cette societe et de son utilisation.

Nokia illustre bien cet aspect. Les telephones portables

haut de gamme n'auraient pas pu Oire developpes si

des ingenieurs et des scient ficrues extremement qua-

lifies n'avaient pas mis au potn: un maieriel et un logi-

ciel au fonctionnement parfaiiere-; co-roatible. Entre-
prise priv6e, Nokia a fait largere:: aocel a la recherche

et aux comp6tences untversila r-.-r. iv'la s ies ielephones
portables n'auraient jan-a s .:-c:r: -. :el succes si )>>

www.deutschland-denk:r c:
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>>> Nokia n'avait pas eu non plus des hommes d'affaires

extraordinaires capables de susciter l'envie de millions

cie consommateurs, eux-m6mes capables d'en utiliser

ies possibilites.., Si ce produit n'avait pas ete adopt6

nassivement en Finlande des le d6part par des utilisa-

ieurs , Nokia ne serait jamais devenu le geant du t6l6-

phone portable et le moteur de l'6conomie finlandaise.
'histoire d'un service innovant comme Ebay peut se

'aconter a peu prds dans les mOmes termes.

- h stoire de l'implant retinien n'en est donc qu'a son

commencement. L'avenir nous reserve encore sans

coute beaucoup d'innovations semblables. Mais pour

oJ'une grande partie de la societe en beneficie, il fau-

c:a que des millions " d'entrepreneurs ", y compris les

nedecins, les infirmieres et les pharmaciens, appli-

J.1ert et diffusent des techniques nouvelles et que la

ccoulation ait des connaissances suffisantes pour les

-. ser quotidiennement.

La faitrlesse de luoffre urniversita!re
)e ce point de vue, le systeme universitaire allemand
'esie largement d6fai{lant. Une 6tude compar6e de

leutschland Denken ! e.V sur la dotation en capital
^rrrarn de treize economies de l'Union europeenne"'
'rortre que les Allemands n'acquierent que 6,5 % de

:lr dotation en capital humain dans leurs universiteis

seuis l'ltalie et le Po(ugal ont des taux inferieurs)

:3rire plus de 10 % pour la plupart des Europ6ens (cf.

g.achique ci-dessous). Cela s'explique par la faiblesse

rr no[nbre d'Allemands obtenant un diplome univer-

s :a re : seuls 27 % des 30-34 ans ont un dipldme

: enseignement sup6rieur contre 32 % en moyenne

clLjr ces 13 pays de I'UE et 39 % dans les pays nor-

r cues et dans les pays de l'OCDE de langue anglaise.

3 est particulidrement 6tonnant si on considere que

acces a I'universite est plutot facile : il n'y a pas d'exa-
-^en d'entree, un dlplOme de fin d'etudes secondaires

::'r:et d'entrer dans presque toutes les universites et

:s eiudes universitaires sont largement gratuites (meme

Dans leur 6tude

" L'innovation en marche,
publi6e par le Lisbon Council
(www.lisbo nco uncil. net)

les auteurs d6Jinissent

le capital humain comme
le co0t de l'6ducation Jormelle

et iniormelle, exprim6 en euros
et multipli6 par le nombre
d'habitants de chaque pays.

les droits d'inscription demandes depuis peu sont tres

bas compar6s d ceux des autres pays).

La majorit6 des Allemands considdre apparemment

qu'6tudier dans les universit6s allemandes n'a aucun

int6r6t. Le faible taux de fr6quentation suggere que les

universites n'ont pas su proposer de cursus suffisam-

ment attrayants. Cela ne se limite pas a la recherche,

6videmment. Ces cursus devraient plutot donner un

enseignement s6rieux, dispenser des comp6tences
et des qualifications ayant une valeur pratique dans la

perspective d'un futur emploi, utiliser des materiels et

des pedagogies de I'apprentissage efficaces, debou-
cher sur des diplomes connus et reconnus, encoura-

ger activement la constitution de reseaux d'eleves

accompagnant les diplomes toute leur vie, Otre assez

souples pour permettre la validation des connaissances

acquises hors de l'universite, etc.

Si les universit6s allemandes n'arrivent pas a mettre au

point ce genre de cursus, elles auront du mal a mettre

en place un cadre institutionnel d'education perma-

nente alors que c'est la que se louera I'acquisition

de capital humain quand il faudra repousser l'Age de

la retraite en Europe. Si les Allemands trouvent dejd
que leurs universites ne sont pas interessantes quand

ils sont leunes, ils auront encore moins envie d'y
mettre les pieds arrives a I'age m0r. La verite, c'est que

les professeurs et des membres de la communaut6
universitaire allemande ont sans doute majoritaire-

ment consider6 qu'ils n'6taient pas responsables de

ces taches...

L'exemple de Nokia montre que le capital humain

deborde tres largement l'6ducation et les competences
professionnelles que chacun acquiert a l'6cole et d

l'universit6, ll englobe aussi les comp6tences culturelles

et les normes sociales que I'enfant apprend en famille,

l'education informelle que les adultes acquierent volon-

ialrement et les apprentissages permanents qui accom-
pagnent les evolutions de l'environnement de travail.

Les Allemands ont repondu a l'indigence de I'offre

dans l'education superieure en 6tant un des pays

d'Europe ou la population adulte etudie le plus de

faqon volontaire ce qui leur permet de pallier la
defaillance de leur systeme universitaire. ll n'est pas sOr

que dans l'avenir cette strat6gie sera bonne ou suffi-

sante pour les Allemands. Et si cette situation per-

dure, Ies universit6s allemandes seront souvent des

spectateurs marginalises dans le domaine de I'educa-

tion permanente. Elles auront rat6 un des plus grands

marches d venir : celui des 6tudiants d vie. I
Peer Ederer, Philipp Schuller,

Stephan Willms

(1) L'UE des 15 moins la Grbce et le Luxembourg. Cette 6tude,
publee par le Lisbon Council, d Bruxelles, est disponible sur le site

Internet www.lisboncounci,net
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